WIND DEFLECTOR
INSTRUCTIONS
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IMPORTANT!
READ BEFORE INSTALLING
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1. Our wind deflectors are designed to mount
onto the majority of vehicles on the market
today. The gutter hooks provided fit most
external or internal rain gutters. There are also
some vehicles where this design is not
applicable. It is the customer’s responsibility to
choose and install the correct hook for their
respective vehicle and to check for proper fit.
2. Road safety considerations require that all
bolts and straps should be inspected regularly
for tightness when installing the wind deflector
for a long period of time. Travelling at high
speeds, high winds, or driving on gravel causes
vibrations, which could loosen bolts and straps.
We recommend inspecting your AeroShield
every 500 km when driving on pavement and
every 200 km when driving on gravel.

Choose appropriate hook for your vehicle according to the Wind
Deflector Hook Application Guide.
Included in the Box

00932
Hook #2
Gutterless
Hook

00936
Hook #6
Gutterless
Hook

Special Order

00934
Hook #4
Gutterless
Hook

01599
00647
Hook #9
Hook #8
Concealed
Gutterless
Gutterless Hook
Hook

3. Ensure that all bolts on entire wind deflector
are fully secure before mounting on vehicle.

00935
Hook #5
Gutterless
Hook

scan

or go to

Icondirect.com/hooks
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Slide the correct hook
onto the nylon strap.
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Feed the end of the strap through the
middle of the buckle from the bottom,
then through the front of the buckle from
the top. After that feed the end of the
strap through the back of the buckle from
the top.
(The strap should now make a loop.)

1. Choose the appropriate suction cup
mounting position for your vehicle, taking into
account any ribs on your roof.
2. Move suction cups to desired position by
removing bolts and re-attaching.
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For the latest
hook application guide,

3. The utility strap can be cut to an exact length
where required. The cut edge should then be
sealed by heating lightly with an open flame until
the material starts to melt.

Preparation for Installation

Feed the nylon strap through the slot on the side of the wind
deflector.

With vehicle doors open, position the
hooks so that they firmly engage the
external or internal rain gutters. (Some
vehicles do not have rain gutters. The
hooks should attach to the cab
between the door and the roof.)
All four hooks must be used. DO NOT
attach hooks to the door or window.

Internal Rain Gutter

6

7

Repeat the above
steps for each of
the four straps.
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Adjust tension on the
four straps evenly so
that the wind deflector is
centered on the roof and
hooks
are
securely
attached to the vehicle.
BE SURE TO FULLY
TIGHTEN THE STRAPS.
There should be no
slack on the straps if
tightened properly.

ROOF

or

External
Rain Gutter

DOOR

#9 Hook,
Concealed under
weather stripping

ROOF

Adjust the angle of the wind
deflector so that it is aimed
at the top of the trailer you
are towing.
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9

Tighten the 3-prong wing
nut and bolt after adjusting
the angle.

Your wind deflector is now ready for use!
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ATTENTION!
LIRE AVANT INSTALLATION!
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1. Notre déflecteur de vent a été élaboré pour
monter sur la plupart des véhicules
d’aujourd’hui. Les crochets fournis s’adapteront
à la plupart des gouttières pluies intérieures et
extérieures. Par contre, Il y aura des véhicules
qui ne supporteront pas entièrement cette
conception. C’est la responsabilité de l’acheteur
de choisir le crochet approprié pour son véhicule
et s’assurer que tous les parts de déflecteur
marche avec leur voiture.
2. Les considérations de sécurité routière
demande que tous boulons et sangles devraient
être examine régulièrement pour signes de
desserrage, si ont va installer le déflecteur de
vent pour longtemps. Conduire en hautes
vitesses, avec haut vents, ou sur chemins de
graviers peut causer des vibrations. Cette
condition peut desserrer les boulons et sangles.
Nous conseillons d’examiner votre Aeroshield
chaque 500 km conduite sur chemins pave et
chaque 200 km sur chemins de graviers.
3. La sangle d’utilité peut être coupé à une
longueur exacte, si nécessaire. Sur ce cas, le
bord coupé doit être scellé par une légère
chaleur, avec une flamme ouverte jusqu’à ce que
le matériel commence à fondre.

Glissez la sangle de nylon a travers l’emplacement cote du
déflecteur de vent.

Consulter le manuel d’application de crochets de déflecteur de
vent pour trouver le crochet approprié.
Inclus dans la boîte

00932
Hook #2
Gutterless
Hook

00936
Hook #6
Gutterless
Hook

Commande spéciale

00934
Hook #4
Gutterless
Hook

01599
00647
Hook #9
Hook #8
Concealed
Gutterless
Gutterless Hook
Hook
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00935
Hook #5
Gutterless
Hook

Pour le dernier manuel
d’application de crochet,

décode
ou visite

Icondirect.com/hooks
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Glissez sur la sangle de
nylon le crochet approprie.

Glissez le bout de la sangle par la
boucle du milieu, venir du bas,
après par le devant de la boucle,
venant de haut.
(La sangle devrait maintenant
faire une boucle.)

3
Répéter les mesures
ci-dessus sur chacun
des quatre sangles.

5

Préparation avant Installation
1. Choisissez la position approprie afin de
monter la ventouse, prenez en comptes les
sections ondulées sur le toit du véhicule.
2. Mettez les ventouses en place par enlever
les boulons et après les rattacher.
3. Assurez que tous les boulons en tout part
du déflecteur sont bien attaches avant qu’ils
seront montés sur le véhicule.

Avec des portes ouvertes, positionner
les crochets jusqu’ils sont biens
attaches aux gouttières pluies intérieurs
et extérieures. (Il y a des véhicules que
n’ont pas de gouttières de pluies, dans
ce cas, les crochets devraient être
attaches entre la porte et le toit). Utilise
tous les quatre crochets. N’attachez
pas à la porte ou la fenêtre.
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7

Ajustez la tension sur les
quatre sangles également
pour que le déflecteur de
vent soit au milieu du toit
et les crochets soit bien
attaches au véhicule.
Assurez de bien serrer les
sangles! Il ne devrait pas
avoir aucun jeu dans les
sangles si vous le faites
correctement.

Gouttière pluie Intérieur
ROOF

ou

Gouttière pluie
Extérieur

Ajustez l’angle du déflecteur,
pour qu’il se trouve au
sommet de la remorque.

DOOR

#9 Hook, Caché sous
le calfeutrage
ROOF

8
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Serrez bien votre écrou à
ailettes et boulon après
l’ajustement de l’angle.

Votre Aeroshield est prête à user!
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